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Dans les objectifs de 
la formation que vous 
animez, il est précisé : 
« Acquérir une nouvelle 
vision de l’anatomie et de 
la biomécanique in situ ». 
Qu’est-ce qu’une nouvelle 
vision de l’anatomie et de 
la biomécanique ?

C’est une vision 
tridimensionnelle que l’on ne 
retrouve pas dans les livres 
ou à travers des illustrations 
numériques. Par ailleurs, 
l’accès à la dissection étant 
difficile, l’anatomie connue 
des ostéopathes se révèle 
être une anatomie palpatoire, 

de surface et qui nécessite 
la création d’une image 
mentale entre l’interface 
humaine et l’interface 
cerveau. Alors que l’anatomie 
révélée par l’échographie 
est une anatomie de 
profondeur et de réalité. 
Il est aujourd’hui possible 
d’obtenir des images 
extrêmement précises qui 
donnent une vision différente 
de l’anatomie dans laquelle 
on peut reconsidérer 
les rapports de proximité 
entre les structures.

Comment cette visualisation 
au plus proche de la réalité 

de l’anatomie vient-elle 
modifier la pratique clinique 
des ostéopathes ?

L’échographie rend 
la biomécanique dynamique. 
Si l’on prend comme 
référence biomécanique 
les ouvrages de Kapandji, 
il s’agit d’une grande remise 
en question. Notamment 
lorsque l’on considère 
les structures en mouvement. 
On constate qu’elles bougent 
différemment et que 
les contraintes qu’elles 
subissent sont différentes 
de ce que l’on avait 
prédéterminé. L’échographie 
révèle une meilleure image 

mentale contribuant à une 
approche plus objective 
de la réalité.

Vous dîtes également 
que l’échographie 
permet de « rendre plus 
complet le diagnostic 
ostéopathique ». En quel 
sens l’échographie 
complète-t-elle un 
diagnostic ?

C’est une formule que j’ai 
souhaitée, car elle peut faire 
débat. En effet, dès lors que 
l’on parle de diagnostic 
ostéopathique, il s’agit 
forcément d’un diagnostic 
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palpatoire. Or, dans 
la nouvelle réglementation, 
la définition même 
du diagnostic ostéopathique 
est structurée en deux 
étapes. Premièrement, 
le diagnostic d’opportunité 
qui permet d’exclure 
certains patients de notre 
prise en charge. C’est en 
quelque sorte ce que l’on 
appelait anciennement 
le diagnostic différentiel. 
Deuxièmement, le diagnostic 
fonctionnel caractéristique 
de l’ostéopathie. Il s’agit 
de la recherche de 
dysfonctions et des schémas 
dysfonctionnels, etc. 
J’ai volontairement utilisé 
la notion de diagnostic 
ostéopathique complété car 
nous nous situons dans cette 
définition. D’abord parce que 
l’examen échographique 
permet clairement 
d’inclure ou d’exclure 
un certain nombre de 

problématiques pour nous 
offrir une opportunité de 
traitement adaptée à notre 
pratique. Ensuite, parce 
que les structures que l’on 
mobilise selon une logique 
ostéopathique pour certaines 
zones ou certains points 
anatomiques permettront 
à travers l’imagerie 
échographique d’identifier 
des problèmes que nous 
n’aurions pas perçus 
au préalable.

Comment oriente-t-on un 
examen échographique de 
manière ostéopathique ?

Sur cette question, nous 
sommes à l’aube des 
découvertes. À l’usage, 
on pourra réaliser que ce que 
l’on sentait sous nos doigts 
n’était finalement pas ce qui 
se réalisait. Notre lecture des 
tissus était différente et leur 
façon de bouger se révèle 

être plus hétérogène avec 
des contraintes qui s’exercent 
en des endroits que l’on 
n’envisageait pas. 

L’orientation ostéopathique 
de l’examen échographique 
est réalisée selon la lecture 
du moment. Il faudrait 
faire des recherches 
en associant certaines 
réflexions ostéopathiques 
à l’image échographique. 
Une approche qui s’applique 
mieux dans certains 
domaines de l’ostéopathie 
que dans d’autres. 
Notamment dans le viscéral, 
où la réalité est très éloignée 
du ressenti.

Plus on est dans la 
profondeur, plus le ressenti 
correspondrait à une image 
mentale ?

Oui, on est dans l’image… 
Voir dans l’imaginaire. Je 

ne remets rien en question 
en évoquant cette idée. 
Je précise seulement que 
l’échographie est un outil 
qui peut nous apporter 
du confort intellectuel pour 
renforcer la position du travail 
ostéopathique.

Malgré ce décalage 
entre perception 
et réalité anatomo-
physiologique, l’ostéopathie 
est reconnue pour ses 
résultats thérapeutiques. 
Si les traitements sont 
efficaces à travers cet 
imaginaire palpatoire, 
quelle peut être l’utilité 
d’une image beaucoup 
plus précise, mais qui ne 
changera ni les techniques 
ni l’action de l’ostéopathe ?

Je ne sais pas si nos 
techniques fonctionnent 
car elles n’ont pas été 
évaluées. Mais du point de 

« L’anatomie connue des ostéopathes se révèle 
être une anatomie palpatoire, de surface et qui 
nécessite la création d’une image mentale entre 

l’interface humaine et l’interface cerveau. Alors que 
l’anatomie révélée par l’échographie est une anatomie 

de profondeur et de réalité »
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vue du patient, l’ostéopathie 
bénéficie en effet d’un indice 
de satisfaction très élevé. 
D’un point de vue clinique, 
il faudrait vérifier si c’est 
l’action ostéopathique ou 
la consultation ostéopathique 
qui serait à l’origine de 
ce résultat. Mais pour 
moi, l’outil reste un outil 
d’examen clinique avant tout 
qui va apporter un confort 
intellectuel pour le praticien 
qui sait ce sur quoi il va 
travailler et qui n’utilisera pas 
alors forcément les mêmes 
techniques. On confond 
souvent l’outil échographique 
avec l’usage qu’en font les 
radiologues.

Quelles sont les différences 
d’usage de l’échographie 
entre radiologues 
et ostéopathes ?

Les radiologues recherchent 
une pathologie et en excluent 
d’autres. Alors que nous nous 
en servons pour identifier 
ou avoir une meilleure 
image de la pathologie 
sur laquelle nous pouvons 
travailler. Nous pouvons 
ainsi très bien travailler 
sur une coiffe des rotateurs 
avec une lésion musculaire 
ou tendino-musculaire. 
Ce n’est pas gênant. Par 
contre, le fait de le savoir 
avec précision permet 
d’ajuster un peu mieux 
le traitement, la perspective 

d’avenir du patient et donc 
de renforcer la possibilité 
d’un meilleur suivi et d’un 
meilleur accompagnement 
transversal avec 
le kinésithérapeute et 
le médecin. Autre élément 
non négligeable : renforcer 
auprès du patient l’idée qu’il 
a de son problème. 

Comment un patient peut-il 
s’approprier cette image, 
parfois peu lisible pour 
une personne non initiée 
à l’imagerie médicale ?

Pour reprendre l’expression 
d’un médecin du sport que 
j’avais rencontré lors d’une 
formation en échographie : 
« à un moment donné, on 

met le patient devant la 
télévision ». L’image a un 
impact et si le patient ne va 
pas forcément comprendre 
l’image au sens médical, 
il comprendra néanmoins 
la notion de blocage ostéo-
articulaire par exemple et 
ainsi pourquoi je travaille sur 
une structure en particulier. 
Ou au contraire, pourquoi 
je vais me déporter de 
cette zone parce qu’elle 
est douloureuse. Utiliser 
l’échographie comme un outil 
de conviction des patients 
qui ont besoin d’être rassurés 
est une vraie opportunité. 
Il ne s’agit pas de l’utiliser 
pour dramatiser une situation 
clinique. 

d i a g n o s t i c
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Cet examen pratiqué 
par un ostéopathe est-
il facilement accepté 
et compris ? Car a priori, 
il paraîtparait surprenant 
de se voir proposer une 
échographie au cours 
d’une consultation 
ostéopathique. Proposer 
un examen perçu comme 
médical ne contribue-t-il 
pas à intégrer l’ostéopathie 
dans une vision médicale 
du soin ?

Il ne s’agit pas de rapprocher 
l’ostéopathie de la sphère 
médicale, mais plutôt de 
ne pas trop l’éloigner. 
Aujourd’hui, on souhaite 
éclairer le patient sur ses 
problèmes pour aller 
au fond de la plainte. 
Dans cette démarche, il est 
difficile de n’être que dans 
la supposition. 

Selon moi, l’interrogatoire, 
l’anamnèse et l’examen 
clinique contribuent 
à inclure l’ostéopathie dans 
la médecine avec un grand 
M. Ces premières étapes
incontournables sont
communes à tous.

Le radiologue investigue 
une zone bien déterminée 
au cours d’un examen 
échographique. Mais pour 
l’approche holistique 
de l’ostéopathie, il est 
nécessaire d’étendre 

cette zone à tout le corps. 
Comment intégrer 
cette particularité dans 
l’utilisation de l’outil 
au cours d’une consultation 
ostéopathique ?

L’examen échographique 
lorsqu’il est nécessaire 
ne doit pas excéder 10 
minutes. Très ciblé et précis, 
il doit servir à illustrer 
une situation clinique qui 
aura été mise en exergue 
à travers l’interrogatoire, 
le motif de consultation 
et l’examen clinique. 
C’est sans commune mesure 
avec la médicalisation que 
l’on peut entrevoir. Il faut 
se détacher de l’image du 
radiologue qui cherche 
quelque chose. Ce n’est 
pas notre cas puisque nous 
recherchons plutôt une écho-
assistance et un support 
à la réflexion clinique. 
Si je n’ai pas fait d’examen 
clinique et que je pose 
ma sonde directement, 
je passerai autant de 
temps qu’un radiologue 
à qui l'on demande de 
rechercher quelque chose 
dans une zone précise. 
C’est comme rechercher 
une aiguille dans une botte 
de foin.

La dysfonction se situe 
entre l’état physiologique 
normal et la pathologie. 
Comment alors identifier 

« Nous aurons besoin 
de la recherche 

scientifique pour mieux 
comprendre la dysfonction 

ostéopathique. 
Lorsque l’on apprendra 

aux étudiants que 
telle dysfonction 

correspond à tel profil 
d’image échographique, 

il n’y aura pas plus besoin 
de le prouver en cabinet »



L’OSTÉOPATHE MAGAZINE • N°44 • AVRIL / MAI / JUIN 202064

une dysfonction à travers 
l’échographie ?

Nous aurons besoin de 
la recherche scientifique 
pour mieux comprendre 
la dysfonction ostéopathique. 
Lorsque l’on apprendra 
aux étudiants que telle 
dysfonction correspond 
à tel profil d’image 
échographique, il n’y aura 
pas plus besoin de le 
prouver en cabinet. Il faut 
un peu de rationalité et ne 

pas tout rechercher. Je reste 
un ostéopathe et je ne l’utilise 
pas l’échographie sur 100 % 
de mes patients. Loin de là… 

Alors justement, quelle est 
la proportion d’examens 
échographiques que 
vous pratiquez dans vos 
consultations ?

J’utilise l’échographe sur 20 
à 25 % de mes patients pour 
une patientèle généraliste. 

Un de mes collègues 
réalise 50 % de son activité 
avec des sportifs de haut 
niveau. Son utilisation 
de l’échographe peut 
atteindre 50 % car il est 
face à des pathologies 
et des syndromes précis. 
Et il ne s’agit pas de 
faire uniquement de 
l’identification. L’imagerie 
échographique est un outil 
d’accompagnement. Je 
traite, je vois comment la 
structure réagit et je peux 
faire des comparatifs 
d’une séance à l’autre pour 
visualiser les changements. 
L’ostéopathe qui reçoit en 
consultation essentiellement 
des nourrissons et des 
bébés n’aura pas besoin 
de cet outil.

Au-delà de la dysfonction, 
les ostéopathes relèvent 
parfois au cours de leur 
examen clinique des 
décalages droite/gauche 
au niveau du bassin 
par exemple. Comment 
est-ce objectivable avec 
l’échographie ? 

Sur le bassin, des études 
sur la sacro-iliaque ont 
été réalisées. Ce sont 
des structures compliquées 
à investiguer car il y a 
superposition de tissus 
osseux. L’échogénéité 
n’est pas très simple 
à obtenir. Pour confirmer 

ces informations 
cliniques, l’échographie 
sera vite supplantée par 
la radiographie et l’OES 
notamment. Il y a des choses 
que l’on peut confirmer, 
mais ce n’est pas l’outil 
raisonnablement idéal.

Est-ce pour cela que 
les zones étudiées 
dans le programme 
d’enseignement clinique 
et paraclinique sont 
restreintes au Genou / 
Coude / Poignet / Doigt / 
Épaule / Cheville / Hanche 
/ Paroi abdominale ? 
Et pourquoi l’exploration 
des zones dorsale, 
lombaire, cervicale, tête 
ne font-elles pas partie 
de la formation ?

Nous ne voulions pas 
proposer des explorations 
échographiques qui ne 
seraient pas exploitables. 
Mais une zone sera rajoutée 
au programme de l’année 
prochaine : la loge du 
cou et la région cervicale. 
Nous proposons également 
une approche de la colonne 
lombaire pour laquelle nous 
donnons des éléments 
de découverte sur la colonne 
lombaire. Car autant sur 
l’appareil appendiculaire, 
membres supérieurs 
et inférieurs, il y a beaucoup 
à faire avec des valeurs 
absolues. C’est-à-dire que 

@
D

av
id

Pr
un

et

d i a g n o s t i c
F I C H E  C L I N I Q U E



65L’OSTÉOPATHE MAGAZINE • N°44 • AVRIL / MAI / JUIN 2020

« L’examen échographique 
lorsqu’il est nécessaire 
ne doit pas excéder 10 
minutes. Très ciblé et 
précis, il doit servir à 
illustrer une situation 
clinique qui aura été 

mise en exergue à travers 
l’interrogatoire, le motif de 

consultation et l’examen 
clinique »

« Il y a une absence 
de législation et une 
ambiguïté entre deux 

termes : l’échographie, 
réservée à l’examen 

clinique et au diagnostic, 
et l’échoscopie, qui est plus 
un accompagnement. Les 

radiologues ne font aucune 
résistance car nous ne nous 
situons pas dans le même 

espace »

@
pa

ng
oa

si
s



L’OSTÉOPATHE MAGAZINE • N°44 • AVRIL / MAI / JUIN 202066

la VPP (valeur prédictive 
positive) peut approcher 
les 100 % sur ces zones.

Former les ostéopathes à 
l’échographie, est-ce un 
phénomène répandu ?

Nous n’en sommes qu’au 
début et certaines écoles 
hors de France se sont 
également lancées 
dans l’enseignement 
de l’échographie 
aux ostéopathes. Aux 
États-Unis, l’AT Still University 
et le Kirksville College ont 
inscrit l’enseignement 
clinique échoguidé 
dans leur programme. 
En Angleterre, la British 

School of Osteopathy et le 
Northampton College 
l’enseignent également. 

Je me suis formé il y a 6 ans. 
Je voulais une formation 
solide et j’ai choisi le Centre 
Francophone de Formation 
en Échographie à Nîmes 
anciennement animé par 
le professeur Wagner 
et actuellement sous l’égide 
du professeur Bourgeois 
qui a ouvert ses portes aux 
8 ostéopathes que nous 
étions. C’était en 2013/2014. 
Le professeur Bourgeois 
nous a fait entrer dans 
un circuit et nous avons 
découvert que c’était possible 

et permis. Personne ne nous 
l’interdisait.

Quel est justement 
l’état des lieux de la 
législation sur l’usage 
de l’échographe par des 
professionnels de soin ?

Il y a plutôt une 
absence de législation 
et une ambiguïté entre deux 
termes : l’échographie, 
réservée à l’examen 
clinique et au diagnostic, 
et l’échoscopie, qui est 
plus un accompagnement. 
Les radiologues ne font 
aucune résistance, car 
nous ne nous situons pas 
dans le même espace. 

C’est pourquoi nous insistons 
pour dire que nous ne 
faisons pas du diagnostic. 
Et en cas de doute, nous 
réorientons le patient vers 
le radiologue.

Nous utilisons l’échographie 
pour in fine décider si 
le diagnostic d’opportunité 
est présent ou pas 
permettant la prise en charge 
du patient en connaissance 
de cause. Dans leur 
ensemble, les médecins 
sont rassurés par cette 
compétence supplémentaire 
chez les ostéopathes. 
Ça renforce même 
la transdisciplinarité.
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Les ostéopathes auraient 
donc pu s’approprier cette 
technologie plus tôt. Hormis 
les radiologues, quelles 
autres professions de santé 
se forment à l’utilisation 
d’un échographe ?

Lorsque je me suis 
formé, j'ai demandé aux 
responsables de la formation 
à qui ils enseignaient 
l’échographie clinique. 
La réponse : à tout le monde. 
Mais finalement, qui venait ? 
Les radiologues pour voir 
les choses de manière 
un peu différente.

Pierre Wagner qui 
était médecin du sport 
et également ostéopathe 
apportait des éclairages qui 
intéressaient les radiologues. 
Beaucoup de rhumatologues 
ont été formés, mais peu 
se sont équipés. Beaucoup 
d’urgentistes se sont 
également formés.

Pourquoi les urgentistes 
s’intéressent-ils aux 
examens échographiques ?

L’utilisation de l’échographie 
en médecine 
d’urgence explose 
et les équipementiers 
s’orientent vers 
les échographes POCUS 
(Point-Of-Care Ultrasound). 
C’est une technologie 
utilisée pour diagnostiquer 
des problèmes dans 
n’importe quel endroit, 
médicalisé ou non. 
Des protocoles sont 
également élaborés. 
Notamment le Fast echo 
qui permet de faire des 
échographies rapides pour 
des traumas importants 
sur des foyers très précis 
(6 ou 7 points) permettant 
de faire le tour du patient.

À noter que des médecins 
généralistes se forment 
également à l’échographie 

pour renforcer leur examen 
clinique. Ils exercent en milieu 
rural où l’accès à l’imagerie 
médicale est difficile.

Est-ce que la technologie 
a pu rendre abordable 
l’accès à des échographes ? 

Oui. Et ce phénomène va 
s’accélérer parce que le 
coût des appareils est en 
train de s’effondrer. Si pour 
un médecin généraliste, 
le coût reste élevé, pour 
un spécialiste, c’est 
rapidement rentabilisé.

Quel est le coût moyen d’un 
appareil ?

Tous les niveaux de prix sont 
possibles. En 2019, j’ai réalisé 
une étude de marché portant 
sur six appareils. Pour 
un usage ostéopathique, 
il est possible de demander 
aux constructeurs de retirer 
des modules (comme 

le doppler) dont nous n’avons 
pas l’utilité pour obtenir 
un coût raisonnable compris 
entre 7 000 € et 8 000 € 
pour un appareil de bonne 
génération.

Mais la société Butterfly 
networks a commercialisé 
une sonde ultraportative 
connectée à une tablette 
ou un smartphone. Son prix 
est de 2 500 € ! La sonde est 
polyvalente, car elle est gérée 
par des microprocesseurs. 
Elle permet de faire aussi 
bien du viscéral que du 
neurovasculaire. Son coût 
la rend abordable même 
pour un ostéopathe 
débutant.

Comment évaluer le retour 
sur investissement pour un 
ostéopathe ?
Faut-il facturer un surcoût 
à cette consultation ?

« Je ne facture pas de surcoût lorsque j’utilise 
l’échographie au cours d’une consultation et je ne 

conseille pas aux ostéopathes de le faire. Car on peut 
obtenir la confiance des patients qui sont satisfaits de 

cette compétence complémentaire »
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Je ne facture pas de surcoût 
lorsque j’utilise l’échographie 
au cours d’une consultation 
et je ne conseille pas aux 
ostéopathes de le faire. 
Par contre, on peut 
obtenir la confiance des 
patients qui sont satisfaits 
de cette compétence 
complémentaire.

Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées 
par les ostéopathes qui 
se forment à l’utilisation de 
l’échographe ?

Le plus difficile est de 
franchir l’étape de pratiquer 
en cabinet. Il faut se dire qu’il 
faut le faire et une fois lancée 
la pratique en cabinet, même 
si l’image n’est pas bonne, 
ce n’est pas grave.

Pour maîtriser l’examen 
échographique, faut-il 
développer une dextérité 
particulière ou plutôt une 
compétence technique 
vis-à-vis des réglages de 
la machine ?

Lors de ma formation 
à Nîmes, les premiers 
stages étaient dédiés à 
la prise en main de la 
sonde. La promotion était 
composée d’ostéopathes, 
mais aussi de médecins. Au 
bout de deux heures, nous 
avions résolu les problèmes 
de tenue de sonde et 

de lecture sur des éléments 
d’anatomie de base. Là 
où nous observions des 
médecins beaucoup moins 
à l’aise. On s’aperçoit que la 
main est le prolongement 
de la vision et du cerveau. 
Or les ostéopathes font 
ça tous les jours. Ce qui 
demandait théoriquement 
huit heures de pratique nous 
avait nécessités deux heures.

Je retrouve ça également 
chez les ostéopathes 
qui viennent se former. 
L’essentiel de l’apprentissage 
consiste à comprendre 
le fonctionnement de 
la machine et ses réglages 
pour obtenir le meilleur rendu 
possible. 

Quels sont les points 
essentiels à retenir de 
la formation Echostéo ?

L’essentiel à retenir est la 
finalité de la démarche : 
améliorer le diagnostic 
ostéopathique. Comme 
le dit l’intitulé de la 
formation : « examen 
clinique échoguidé pour 
améliorer le diagnostic 
ostéopathique ». Pour celui 
qui veut améliorer sa vision 
des choses, c’est un excellent 
outil. Mais qui n’est pas 
indispensable.

Y a-t-il une forte demande 
de formation provenant des 

ostéopathes et avez-vous 
été sollicités pour monter 
cette formation ?

La formation a été lancée 
il y a 3 ans dans sa forme 
actuelle. Comme toute 
évolution qui est une 
Révolution sans en avoir 
l’air (‘R’), il y a les antis, 
les modérés et les pros. Les 
antis sont dans le rejet, les 
pros sont convaincus et les 
modérés demandent à voir. 
Il faut donc être proactif 
pour une grosse partie de 
la population ostéopathique. 
Nous proposons une 
demi-journée gratuite 
d’initiation qui permet de 
répondre à beaucoup de 
questions que se posent 
les ostéopathes.

Recevez-vous des 
demandes spécifiques 
de la part des ostéopathes 
portant sur le programme 
de formation ?

Beaucoup de demandes 
portent sur des domaines 
peu explorés, notamment 
sur la sphère digestive. 
Le support pédagogique 
pour le musculo-squelettique 
est facile à mettre en place, 
car il existe en médecine 
du sport, en radiologie, etc. 
Le schéma de formation 
a donc dont été facilement 
transférer vers l’ostéopathie. 
Pour le viscéral, c’est différent. 

Il est facile de solliciter des 
échographes spécialisés 
pour donner un cours, mais 
qu’en tirer ensuite dans 
notre pratique clinique ? 
C’est la question de fond : 
vers où va-t-on si l’on 
s’aventure dans cette voie ? 
À l’heure actuelle, je n’ai pas 
toutes les réponses. Je me 
tourne vers les enseignants 
en ostéopathie viscérale 
pour savoir quelles questions 
ils se posent qui nous 
permettraient de monter 
un plan de formation.

Cette réflexion a-t-elle 
abouti à de premiers 
éléments de réponse 
sur cette problématique 
du diagnostic échoguidé 
au niveau de la sphère 
viscérale ?

La première question est : 
que touche-t-on lorsque l’on 
pose la main sur un ventre ? 
Autant il est possible 
d’affirmer avec certitude 
être positionné par exemple 
sur le tendon du long 
biceps ou le ligament talo-
fibulaire. Autant affirmer être 
positionné sur un cæcum, 
un duodénum, etc. 
est une certitude palpatoire 
beaucoup plus aléatoire.

Ensuite, l’approche clinique 
de la sphère digestive 
est orientée vers la 
recherche de pathologie. 

« Que touche-t-on lorsque l’on pose la main sur un 
ventre ? Autant on peut affirmer être positionné sur 

le tendon du long biceps ou le ligament talo-fibulaire. 
Autant affirmer être positionné sur un cæcum, un 

duodénum, etc. est beaucoup plus incertain »

d i a g n o s t i c
F I C H E  C L I N I Q U E
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Mais l’anamnèse et 
l’examen clinique suffisent 
pour détecter une 
éventuelle pathologie.
Par contre, on peut travailler 
sur les plans de glissements 
et les adhérences 
cicatricielles, sur une patiente 
enceinte et la position 
du fœtus, sur un utérus 
et l’endométriose, 
sur une vessie, etc.

Et sur les zones 
abdominales chères aux 
ostéopathes comme 
le diaphragme et le foie ?

L’échographie s’avère utile 
pour le foie, car c’est une 
grosse structure que l’on 
voit à l’échographie. Sur 

le foie ou les reins, il s’agit 
d’observer les mouvements 
des organes. Nous avons 
d’ailleurs établi des 
relations de structure entre 
le mouvement du rein 
et la fixation de la charnière 
dorso-lombaire.

Avec une imagerie avant/
après traitement, la motilité 
récupérée du rein est 
visible de manière 
stupéfiante à l’échographie. 
De manière générale, 
on peut observer une 
amélioration sur la motilité 
des organes. Mais on reste 
dans la prospective.

Pour le diaphragme, je ne 
sais pas trop quoi tirer d’une 

image échographique, 
car c’est une cloison très fine 
et l'on ne voit pas grand-
chose.

Quelles seraient les autres 
pistes à envisager pour 
développer l’utilisation 
de l’échographie 
en consultation 
ostéopathique ?

Améliorer la consultation 
ostéopathique écho-guidée 
passera par un protocole 
d’utilisation plus rapide 
de l’échographe. Aujourd’hui, 
ça prend du temps.

J’aimerais avoir un Fast echo 
pour l’ostéopathie sur une 
épaule ou une cheville. Pour 

supprimer les freins chez 
certains ostéopathes qui 
nous disent : « je me suis 
lancé dans l’épaule, car je 
pensais qu’il y avait quelque 
chose et après 20 minutes, 
rien. C’est un examen 
chronophage ».

Un TOG échographique en 
quelque sorte ?

Oui. Ça limiterait les freins à 
l’utilisation de l’échographie 
pour certains ostéopathes.

À noter que les 
chiropraticiens ont inscrit 
dans la dernière version 
réglementaire de leur 
schéma de formation 
l’examen échoguidé.
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